Série - Leader or Manager – SAISON 2

Intrigue
« En tant que « Top Chief » j’ai découvert ma recette, je l’adapte et l’améliore chaque jour. Je lui donne plus de goûts, de
piments, suivant les moments, les contextes, en tenant compte de l’équipe, des clients, des fournisseurs du moment. Je
m’organise, je délègue en conséquence afin de réaliser toutes les recettes du jour, du mois, de l’année et celles à venir,
dans ma confiance et ma créativité et celles de mon équipe.»

Casting

Les acteurs :

les acteurs de la saison 1

Production
Une production M.E.E – W-can & Harmony Academy
Mise en scène

:

L’équipe M.E.E

- Stéphane Wautelet, Marina Kinart et Walter Van Praet

Décors
Corbais
Chez vous
Le pays de Thiéarche
Le pays des mille et une nuits

Programmation

Un séminaire de 4 jours, étalé sur 4 samedis, 4 jours consécutifs ou un séminaire résidentiel de 4 jours au choix.

Série - Leader or Manager – SAISON 2

Scénario

EPISODE 1: Flashback
Ai-je choisi les ingrédients adaptés et leurs subtils dosages lors des dégustations de mon équipe, des clients et
fournisseurs ? Quels étaient leurs flashbacks?
EPISODE 2: Dream
Que mettre en place afin d’atteindre mon rêve d’une carte harmonieuse et d’excellence afin de parfaire la réalisation
de ma mission ?
EPISODE 3: Goals
Je visualise mon objectif et le décompose en différentes routes possible afin de définir ma stratégie.
EPISODE 4: My road to success
J’écris mon carnet de bord afin d’atteindre mon cap qui est la route du succès en tant que leader ou manager.
EPISODE 5: Life my time
Je définis l’organisation du temps pour parvenir à maintenir mon cap suivant les vents et marées.
EPISODE 6: Competencies
J’analyse mes compétences et celles de mon équipe afin de préparer mes recettes tout en suivant la route du succès.
EPISODE 7: Trust
Je fais confiance dans mes ressources et celles de mon équipe pour garder l’équilibre du voilier et celui de mes
recettes.
EPISODE 8: Delegation
Je prends du recul pour observer le cap en déléguant le pilotage du voilier et la direction de la cuisine.
EPISODE 9: Motivation
Par vents et marées j’insuffle et j’inspire le rythme à l’équipage, motivation nécessaire à la poursuite de notre
mission commune.
EPISODE 10: Creativity
J’atteins le cap de l’excellence dans mon business, de part ma créativité à laisser libre court à celle de mon équipe.

